Cycle - Certificat d'Instructeur (trice) de "méditation et voies internes du qi gong"

Séminaire - Les 24 et 25 septembre 2022
L’esprit originel et l'esprit viscéral.
La méditation (chan), l’alchimie interne et la voie du retour.

Avec le Dr Robert HAWAWINI.
Actuellement retraité, le Dr Robert Hawawini est président d’honneur
de l’École Française d’Acupuncture et rédacteur en chef de la revue
Acupuncture & Moxibustion en charge de l’enseignement clinique
pour le monde francophone. Ancien membre du Collège Français
d’Acupuncture, il a passé les équivalences des diplômes de l’Institut
Kitasato de Tokyo et de l’École Chenn Tsoun Jenn de Hong Kong en
1983. Il a encore obtenu la Capacité d’Acupuncture et le diplôme Inter
Universitaire d’Acupuncture délivré par l’Université Paris Nord 13 où
il a enseigné de 2006 à 2015. Depuis 40 ans, il se consacre à l’étude et
à l’enseignement de l’acupuncture par la différenciation des
syndromes physiopathologiques (bianzheng) qu’il diffuse à travers de
nombreux ouvrages, articles, cours et conférences (200 références).
Il est également un méditant aguerrit, a guidé des journées de méditation en France et en
Belgique, et a dispensé des conférences sur la l’Alchimie interne (neidan) lors de son
enseignement à l’Université Paris Nord 13.
http://acupuncture-hawawini.com/biographie-dr-hawawini/

Institut Traditionnel d’enseignement du QI GONG
14 bis, rue Albert thomas - 08000 Charleville-Mézières
Accès gare TGV - possibilité de gîte sur place - Places limitées !

www.iteqg.com

Infos pratiques pour le déroulement du séminaire
Les journées alterneront la présentation des thématiques du séminaire avec
des enseignements et séances de méditations en assise.
1 - lieu du stage :

Centre d'arts martiaux et énergétiques chinois traditionnels
14bis, rue Albert THOMAS - 08000 Charleville-Mézières
Depuis la gare SNCF/TGV de Charleville-Mézières :
En bus (arrêt grande terre) ou en taxi (à 10' - à titre indicatif coût du taxi 7 à 10€ environ)

2 - horaires :



samedi 10h-13h et 14h30-18h environ
dimanche 9h30-12h30 et 14h -16h

3- hébergement
8 places sont disponibles sur place dans le gîte - 30€/nuit
Les draps, couette, serviette de bain sont fournis.
Chambre à 2 personnes - salle de bain - coin repas équipé - Accès wifi gratuit !
Les 8 places sont attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions.

Prévoir votre zafu et un tapis pour la relaxation
(Pour ceux qui voyagent nous disposons de zafus et de tapis sur place)

------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription
Séminaire Méditation – HAWAWINI ROBERT
Les 24 -25 Septembre 2022
NOM :

Prénom :

Adresse mail (écrire en majuscule SVP) :

@

S’inscrit au séminaire et règle la somme de 189€ par chèque à l’ordre de l’ITEQG
Je réserve une place au gîte :
O J’arriverai le vendredi soir (soit 2 nuits) total 60€ chèque à l’ordre de « Les 4 orients »
O J’arriverai le samedi matin (soit 1 nuit) total 30€ chèque à l’ordre de « Les 4 orients »
Date et signature

ITEQG BRUNO ROGISSART - 7, rue du bochet bas 08500 LES MAZURES - FRANCE

